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Avis du 1er juin 2021 – Vaccination des personnes ayant un antécédent de Covid-19 

datant de plus de 6 mois 
 

 

Contexte 

Dans son avis du 11 février 2021, la HAS recommandait l’administration d’une dose unique de vaccin 

pour les personnes ayant été infectées par le SARS-CoV-21. Considérant l’état des connaissances sur la 

réponse immunologique après infection par le SARS-CoV-2, cet avis mentionnait que les personnes 

immunocompétentes ayant été par le SARS-CoV-2 devaient être considérées comme protégées 

pendant 6 mois après l’infection.  

 

Données disponibles 

Aujourd’hui, de nouvelles données sont disponibles et mettent en évidence la persistance d’anticorps 

neutralisants au-delà de 6 à 8 mois après l’infection2,3. Des données françaises parues récemment en 

preprint montrent même une persistance des anticorps neutralisants jusqu’à 13 mois après 

l’infection4. En parallèle, une réduction significative du risque de réinfection a été observée dans cette 

période. Toutes ces données suggèrent que les personnes ayant été infectées par le SARS-CoV-2 sont 

protégées pendant une durée qui dépasse largement 6 mois après l’infection.  

 

Recommandation 

Compte-tenu de ces données, il parait raisonnable de proposer que les personnes ayant déjà été 

infectées par le SARS-CoV-2 reçoivent une dose unique de vaccin contre la Covid-19, même si 

l’infection est survenue il y a plus de 6 mois.  

Cette recommandation ne s’applique pas pour les personnes résidant en EHPAD, ni pour les personnes 

sévèrement immunodéprimées, qui doivent recevoir deux doses de vaccin anti-Covid-19, même en cas 

d’infection antérieure par le SARS-CoV-2.  
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